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Au mois de mai évidemment, pour la raclette, la poudreuse et étoile des neiges, on repassera ! Mais
bon, pas besoin de planches aux pieds pour apprécier ce qui, à n’en pas douter, est l’un des plus beaux
pays d’Europe. Pensez donc... un pays qui invente la croix rouge quand celle de son drapeau carré est
blanche, un pays où les vaches sont violettes, les bonbons aux herbes (13 pour être précis), où l’on
traverse les lacs sur des oiseaux et où Marie-Thérèse Porchet chasse le Bourbine... c’est quelque chose
tout de même ! Ajoutez à cela de somptueux paysages, de bons petits vins, un Gruyère sans trous et
un célèbre couteau... Irrrrésistible Suisse que nous aurons le bonheur de parcourir ensemble.
Jour 1 : Belgique - Genève

Trajet en car Bruxelles - Genève. Bien entendu, le trajet
sera entrecoupé d’arrêts «confort» et nous ferons tout
pour que vous ne voyiez pas le temps passer. Arrivée à
Genève en fin d’après-midi, enregistrement au Manotel
Royal**** puis souper (inclus) sur place.
Jour 2 : Genève

C’est assez classiquement que nous entamerons notre
séjour au pays des Helvètes. Rien de tel en effet qu’un
tour panoramique de la ville et de ses alentours - avec
arrêt au célèbre jet d’eau bien sûr - pour prendre le pouls
de l’endroit et se sentir un peu chez soi. Après le repas
de midi (libre dans le vieux Genève), nous effectuerons
une promenade guidée au cœur du centre historique
avant de nous arrêter au Patek Philippe Museum.

Spécialiste de la montre dite «à complications», Patek
Philippe fait partie dans le monde de la haute horlogerie
d’une famille en voie de disparition. Indépendante depuis
sa fondation en 1839, la célèbre enseigne ne fait en effet
pas partie des 2 mastodontes horlogers que sont Swatch
Group et Richemont (27 marques à eux seuls).
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Installé dans un bâtiment érigé au début du XXe siècle,
le Patek Philippe Museum abrite une impressionnante
collection d’horlogerie et d’émaillerie d’origine genevoise,

suisse et européenne. C’est accompagnés de guides que
nous découvrirons toutes ces petites merveilles jalousement gardées au musée.

Passage à l’hôtel avant de re-sortir souper dans un petit
restaurant local.
Jour 3 : Nyon - La Cure - Cologny - Genève

C’est dans la charmante petite ville de Nyon, au cœur du
vignoble de La Côte, que nous monterons à bord d’un
petit train panoramique. Longue de 15 km, la ligne NyonSt-Cergue-La Cure se lance à l'assaut du Jura jusqu'à la
frontière française. Autrefois internationale puisqu’elle redescendait jusqu'à Morez dans le Jura français après
avoir franchi le col de la Givrine, elle fut amputée de 12
km en 1958. Nous quitterons donc les rives du Léman et
grimperons tout doucement à travers bois et alpages
jusqu’à La Cure (1300 mètres d’altitude environ) où nous
rejoindrons notre car de l’autre côté de la frontière.
C’est donc «sur France» que nous passerons quelques
heures, le temps de dîner ensemble dans un restaurant
de la région (dîner inclus).
De retour en Suisse, c’est à Cologny, sur les hauteurs du
lac Léman (dit lac de Genève), que nous effectuerons
la visite de la journée : celle de la fondation Bodmer du
nom de Martin Bodmer né en 1899 à Zurich-Enge. Son

goût prononcé des livres ainsi que la fortune familiale lui
permirent de bâtir la «Bodmeriana». Composée de plus
de 150.000 livres, manuscrits, autographes, papyrus,
dessins, objets d’art et monnaies, elle fut le résultat d’une
série de coïncidences heureuses pendant une période
de plus de 50 ans. Unique au monde, elle part d’une idée
précise : l’évocation du patrimoine occidental, voire de
l’ensemble de la civilisation humaine, surtout dans sa
tradition écrite. A titre d’exemple: en 1969, à l’occasion
de la visite de Paul VI à Genève, Martin Bodmer offrit au
Pape quatre feuillets de papyrus détachés d’un codex et
contenant les deux épîtres de Pierre, avec la dédicace :
« Afin que les lettres de Pierre rejoignent la maison de
Pierre ». Une visite à apprécier sans modération !
La soirée sera laissée libre. Vous pourrez dès lors vous
promener au gré des rues et ruelles du centre ville à la
recherche du restaurant de votre choix.
Jour 4 : Genève - Gruyères - Merlischachen

C’est par une visite hors du commun que nous commencerons la journée puisque nous découvrirons le CERN
(Centre Européen de Recheche Nucléaire) qui est l’un
des plus grands et des plus prestigieux laboratoires
scientifiques au monde. Fondé en 1954 et situé de part
et d’autre de la frontière franco-suisse, il a pour vocation

fait un bien fou. Bref, une visite pour tous avant de
prendre le chemin de la charmante ville de Gruyères
(dîner libre en cours de route) qui nous accueillera pour
quelques heures.
Au pied des Préalpes, le bourg médiéval séduit par son
charme et son architecture pittoresque. Il a donné son
nom à la région et à un savoureux fromage sans trous
qu’il ne faut surtout pas confondre avec l’Emmental qui
en est plein. Mais même à Gruyères, l’inattendu guette
le visiteur qui, dans l’idée de se désaltérer, pousse la
porte du Giger bar...

C’est à Merlischachen, chez le prince Joseph Seeholzer
Ier, ou du moins dans son hôtel, que nous passerons la
nuit. Décrire cet hôtel un peu loufoque ne servirait qu’à
enlever la surprise. Souper (inclus) à l’hôtel.

la physique fondamentale, la découverte des constituants
et des lois de l’Univers. Il utilise pour cela des instruments
scientifiques complexes (accélérateurs et détecteurs de
particules) pour sonder les constituants ultimes de la
matière : les particules fondamentales !!!

«Avec ça, on est bien avancé» vous dites-vous ! Sauf que
- et c’est bien là l’intérêt de la chose - le CERN propose
des visites «tout public» au cours desquelles, sans nous
prendre pour des ignares, des guides passionnés nous
expliquent les tenants et aboutissants des expériences
en cours. On a l’impression de tout comprendre ce qui
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Jour 5 : Lucerne - Mont Pilate - Kussnacht - Hôtel

Après la visite guidée de la ville de Lucerne où la Suisse
trouve sa plus belle expression : la ville - les montagnes
- le lac, nous effectuerons une petite croisière-repas sur
le lac glaciaire des 4 Cantons. Ce moment à savourer
pleinement tient les sens en éveil jusqu’à l’instant où, la
tête pleine d’images, on remet le pied sur la terre ferme.

Proche de Lucerne, le Mont-Pilate (2132 m) représente
le but d’excursion idéal pour un après-midi de mai. Deux
téléphériques et le train à crémaillère à plus forte déclivité
au monde (48%) permettent d’accéder au sommet. Nous
effectuerons donc la montée en train et la descente en
téléphérique. La vue, on n’en doute pas, est fabuleuse et
le temps libre au sommet passera bien vite.

Il nous restera un dernier petit rendez-vous, historicosentimental celui-là, avant de rejoindre l’hôtel : la chapelle
de Kussnacht. Les années ont passé mais le souvenir de
la reine Astrid demeure et il serait bête de ne pas s’arrêter
quelques minutes à la chapelle quand on est tout près.
Soirée libre à Lucerne pour le souper. Retour à l’hôtel.
Jour 6 : Hohle Gasse - Einsideln - Merlischachen

Première visite du jour : Hohle Gasse (le chemin creux)
et la chapelle de Guillaume Tell. Elle désigne l’endroit où
Tell, héros de l’indépendance de la Suisse, aurait tué
d’un carreau d’arbalète en plein cœur le bailli impérial
Hermann Gessler qui l’avait fort énervé (histoire certes
un peu résumée). Construite pour marquer l’évènement,
la chapelle compte deux fresques intéressantes : l'une
représentant la mort de Gessler, l'autre celle de Tell.
Après Guillaume, la Vierge ! Direction Einsiedeln, lieu de
pèlerinage marial de premier ordre au cœur de la Suisse
centrale.

Nous visiterons tout d’abord le «diorama Bethléem» ou
la plus grande crèche au monde avec 450 figurines, 80
m² de paysage et plus de 30 mètres de peinture servant
d'arrière-plan avant d’aller dîner librement dans le centre
ville.
Une fois la chair rassasiée, c’est de l’esprit dont il faudra
s’occuper en visitant l’imposant couvent baroque du
XVIIIe siècle et sa Vierge Noire. Cœur d’Einsiedeln, il
attire toujours d’innombrables pèlerins. La Vierge dont
on ne connaît pas l’origine avec précision est en bois
de poirier et a aussi été «adoptée» par la communauté
Tamoul suisse.
Retour à Merlischachen pour une ultime nuit sur le sol
helvète et souper (inclus) à l’hôtel.
Jour 7 : Merlischachen - Strasbourg - Belgique

Trajet retour Suisse - Belgique via Strasbourg où nous
nous arrêterons pour dîner (libre). Arrivée à destination
dans la soirée.
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